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La vie des hommes préhistoriques au paléolithique. 
 

Rends-toi sur le site suivant : 

http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?article278 

 

Tu peux le retrouver en tapant : « TICE préhistoire » dans Google. 

 

Clique ensuite La vie des premiers hommes : 
 

 
 

Réponds aux questions sur cette feuille en suivant les indications du site internet : 

 

1) Pourquoi les hommes préhistoriques étaient-ils nomades ? 

................................................................................................................................................................................. 

2)  Nomme 6 aliments consommés par les hommes préhistoriques :  

................................................................................................................................................................................. 

 

 Ces hommes étaient donc : 

 Vrai Faux 

Chasseurs   

Agriculteurs   

éleveurs   

Cueilleurs   

animateurs   

 

3) Réécris les phrases suivantes sans erreurs : 

- Les préhistoriens pensèrent que l’Homme a maîtrisé le feu il y a environ 800 000 ans. 

.............................................................................................................................................................................. 

- L’homme préhistorique allumait le feu selon trois techniques. 

................................................................................................................................................................................ 

- L’homme n’avait pas besoin d’entretenir le feu jour et nuit. 

............................................................................................................................. ................................................... 
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4)  Quels sont les outils utilisés pas les hommes du paléolithiques ? 

.................................................................................................................................................... ...................................... 

5)  Quels sont les outils utilisés pour réaliser cette fouille ?  

........................................................................................................................................................................................... 

 

              La découverte du feu et les premiers outils. 

1) Quels sont les objets utilisés pour faire du feu ? 

........................................................................................................................................................................................... 

Quels sont les gestes réalisés pour allumer le feu ? 

........................................................................................................................................................................................... 

2) Complète le tableau avec les mots suivants : silex, marcassite, amadou, paille. 

 

Ne fais pas les questions suivantes et passe directement à la rubrique La naissance de l’art. 

 

La naissance de L’art 

1) Combien mesure la vache ? 

......................................................................................................................................................................................... 

Quel est le vrai nom de cette vache préhistorique ? .......................................................................................... 

2) Trois intrus se sont glissés dans cette liste des animaux représentés sur les parois de la 

grotte de Chauvet ? Barre-les. 

Le cheval,   l’ours,    le mégacéros,    le tricératops,    le lion (ou la lionne),    le chihuahua asamémère, 

la panthère,    le hibou,    le loup,     le rhinocéros,     le bison. 

De quand datent les plus anciens dessins ? ......................................................................................................... 

3)  Site internet présentant les techniques utilisées par les hommes préhistoriques pour faire leur 

peinture : ...................................................................................................................................................................... 


